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Monsieur le président,
Merci pour votre discours chaleureux,
Merci de nous avoir invités à cette remise des certificats si festive, et surtout,
Merci à vous et à votre équipe de la Chambre des salariés d’organiser annuellement ce grand
nombre de cours et d’examens, de donner à un nombre impressionnant de personnes la
possibilité de se perfectionner.
Je pense que l’engagement des formateurs et des organisateurs méritent un grand
applaudissement.

Toutefois, ma reconnaissance la plus profonde revient à vous, Mesdames et Messieurs les
participants. Vous ne méritez pas seulement les certificats que nous allons vous remettre d’ici
quelques instants, mais en effet, vous êtes l’incarnation du life long learning.
Il est vrai que l’être humain ne cesse d’apprendre du matin au soir, comme il peut observer
les autres, comme il doit faire face à des obstacles inopinés dans un monde qui change
incessamment.
Il y a quelques semaines, ma mère, une dame âgée de 86 ans, qui habite une maison de
retraite et qui pendant toute sa vie a été « open minded », curieuse et ouverte aux nouveautés,
m’a appelé parce qu’elle n’arrivait pas à toucher de l’argent au distributeur de billets.
L’ancienne machine avait été remplacée par une nouvelle, et, pendant que l’ancien
distributeur de billets fonctionnait avec des boutons à pousser, la nouvelle machine dispose
d’un touchscreen. Ma mère cherchait les boutons en vain. Il me fallait un bon moment pour lui
expliquer la chose, et, en bon pédagogue, je la faisais répéter les gestes jusqu’au moment où
ma mère protestait : Ce serait enfantin et je devrais arrêter de faire l’instituteur, elle ne serait
pas dupe.
Deux jours plus tard, ce fut à mon tour d’avoir l’air stupide, au moment où je tenais en main
un courrier de ma banque qui m’informait sur des modifications procédurales que je ne
comprenais guère. Et voilà, j’avais à nouveau cette peur qui me prend régulièrement depuis
des années, la crainte de ne plus savoir suivre le progrès technologique, surtout informatique.
Je me perçois comme un anachronisme personnalisé dans un monde futuriste. Je crains ne
plus savoir maîtriser les situations, des situations tellement évidentes pour celles et ceux qui
s’appliquent à suivre la modernisation, tellement évidente pour des gens comme vous.
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Je viens de dire que vous ne méritez pas seulement les certificats émis par la Chambre des
salariés, mais également le diplôme du courage et de l’assiduité.
Vous avez eu le courage de vous inscrire, vous avez reconnu la nécessité de se perfectionner,
de continuer à se former. Et vous avez l’endurance de fréquenter les cours à côté de vos
obligations familiales ou autres, pendant les moments que vous auriez également pu utiliser
pour le repos que vous méritez.
En tant qu’écoliers que vous fûtes à l’époque, vous avez bien appris à apprendre. En tant
qu’adultes que vous êtes maintenant, vous avez peut-être perdu la rigueur et la facilité
d’apprendre. C’est au moins ma situation personnelle que je vous décris : Il m’est devenu plus
difficile d’apprendre de manière studieuse. La routine d’apprendre a été remplacée par
d’autres routines. Ainsi vous dois-je mon respect le plus profond, Mesdames, Messieurs.
Permettez-moi de terminer avec une remarque concernant vos nationalités. En lisant sur les
certificats vos noms et vos lieux de naissance vraiment dispersés sur la totalité des continents
de ce monde, j’ai été frappé, et j’ai été frappé par le peu de Luxembourgeois parmi vous. Mais
qu’est-ce que je dis : vous habitez ici, au Luxembourg ou bien autour du Luxembourg, vous
en faites partie, vous tous, vous contribuez à la prospérité de ce pays, à lui donner son aspect
socio-culturel, socio- et culturel. En ayant réussi aux examens, vous avez bel et bien fait
quelque chose pour votre propre épanouissement, mais également contribué au progrès de
ce pays.

Merci de votre attention
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